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Relevé de vœux émis par la commission 

Fonctionnement 
Le coordonnateur contactera l'administration pour établir un contact collaboratif régulier et obtenir 
que cette dernière gère : les rappels d’ordre du jour ,  les envois de convocation, les relances de 
comptes-rendus, leur dif fusion et leur archivage sur le site avec tous les documents (règlement, 
amendement, liste des membres, calendrier des réunions, chartes et protocoles) qui fixent le cadre 
du fonctionnement du CDD. 

Les archives du CDD seront en permanence et intégralement consultables sur le site du Pays qui 
sera constamment mis à jour , un peu comme un serveur , du moins pour les membres du CDD. 

Mettre de l'ordre dans l'utilisation des listes d'adresses : les tribunes doivent se dérouler en réunion 
sur ordre du jour et dans le respect de la possible réponse de chacun. 

Participation 
Rendre les réunions encore plus ouvertes en conviant au delà du CDD. 

Ouvrir les réunions au public. 

Rechercher la participation et l'accompagnement d'experts sachants pour les réunions de commis- 
sions thématiques. 

Convocations 
Enquêter sur la pertinence de l'heure de début des réunions (actuellement 18 h). 

Ajouter des af fiches aux courriels, notamment dans le cadre de l’ouverture envisagée. 

Ajouter des annonces dans la presse, là aussi, dans le cadre de l'ouverture. 

Planifier la communication en la couplant aux événements collatéraux au CDD, ne serait ce que 
pour incorporer ces derniers à notre calendrier (se faire un programme). 

Relation avec les acteurs "institutionnels" du Pays 
Suivre et aviser les évolutions de notre administration, les personnels du syndicat mixte, leurs réaf- 
fectations de compétence, leur recrutement, leur formation, dans le cadre de groupes de travail mix- 
tes élus-cdd, comme s'était le cas naguère. 

Etablir une relation avec le cpie. 


